Refuge de la Glère 2184 m – Lac Det Mail 2350 m –
Turon de Néouvielle 3035 m
Participants : Philippe (notre chauffeur), Renée, Camille, Jojo et Moi
Samedi 8 Mars 2008 : Refuge de la Glère – Lac Det Mail
Nous voilà au RDV du traditionnel Parking du TOAC, sous un ciel Gris mais sans pluie. Pluie
qui d’ailleurs ne va pas tarder à faire son apparition sur le trajet ! Tout au long de l’autoroute
vers Lourdes, il pleut, il pleut et il pleut encore !! Mais une Trouée se laisse dessiner dans les
nuages anthracite juste, … je vous le donne dans le mille…, dans la vallée de Luz-Ardiden !!
C’est un bon point pour nous c’est sûr, car c’est la direction du départ, juste à coté du resto
« Chez LOUISETTE ». Nous ne mettrons pas les chaînes, mais la neige recouvre le chemin de
la route de Barège au resto !! C’est un deuxième bon point, nous partirons du camion skis aux
pieds !
La neige est belle et bien tombée en quantité, le sol est moelleux et tout blanc ! Super car on
n’y croyait plus !
Nous partons vers le refuge de la
Glère, à travers bois dans un premier
temps puis nous rejoignons la route
d’accés, c’est plus simple et plus sûr.
Le ciel bleu vient nous remonter le
moral, car la montée est un peu longue
et fastidieuse. Heureusement nous
avions Tintin reporter, qui se déchaîne
sur mon appareil photo, et qui
commence un vrai roman photo. Je lui
ai prêté l’appareil pour une photo ou
deux, je ne le reverrais pas du WE !!!
… Il ne va pas aller très loin, car dès
la première journée, il a « bouffé »,
toutes les piles (qui étaient neuves), et vous n’aurez donc, dans le compte rendu, que les photos
de la première journée. (pas toutes les photos tout de même, afin ne pas choquer les âmes
sensible …).

Nous déjeunerons devant le refuge de la Glère, au soleil, sur les tables, face au Néouvielle et à
la course du lendemain (le Turon). Jojo, se régale avec son casse croûte, qu’il a
« volontairement » (diront les mauvaises langues) laissé à la voiture, pour s’alléger !! En fait,
il avançait comme une balle, non pas parce qu’il avait changé ses skis, mais parce qu’il était
« vraiment » plus léger … Solidarité OBLIGE, nous partagerons avec lui, nos maigres
victuailles.

Après ce bon repas, nous décidons tout de même de « monter » un peu plus haut, mais toute
l’équipe est un peu abattue, et le départ se fait lentement. Nous n’irons pas très haut non plus,
nous préférons profiter du beau temps, près du lac Det Mail, au soleil sur un rocher.

Trop Bon …, Nous poursuivrons sur un
petit promontoire, où Camille, ne se sentant
que des ailes décide de s’envoler !! vers les
cieux (on voit sa course dans le ciel bleu) !!
Trop Beau … tout ça pour dire que nous
aurons fait bon an mal an, nos 1000 m de

dénivelées dans la journée, Trop Fort ….

On va « tuer » cette fin d’après midi en cours de Yoga et d’étirement. Ca va faire du bien, à
certains dos qui ont été sollicités par les fauteuils (un peu trop droit), du camion de Philippe (le
photographe reporter) – Merci à Camille pour les massages (Photos censurée, ;-) ), car il ne faut
pas trop le dire, sinon aux prochaines sorties on ne fera que des massages et pas de ski de
rando!!!

Chili-Con-Carnes, repas spécifique du refuge de la Glère, Jojo en est témoin. C’était très bon,
même Renée, qui est une très fine cuisinière en atteste ! Le Tabasco, par contre, ce n’était pas
la peine d’en rajouter … les papilles en ont « dégustées », et les paupières pleurées ! Haïe,
Haïe, Haïe …
Bonne Nuit à Tous, RDV à demain!

Dimanche 9 Mars 2008 : Refuge de la Glère – Turon de Néouvielle
Bon voilà, on va le dire tout de suite, pour éviter toute polémique : nous n’irons pas au sommet,
mais nous nous en approcherons à moins de 50 m. Maintenant, faire un sommet pour faire un
sommet dans le brouillard, c’est une chose, profiter de la Neige et d’une bonne visibilité pour
skier en est une autre. C’est décidé nous prendrons la deuxième option ! Sans regret !
La météo annonçait mauvais temps dès le matin ! Hé ben non !! … D’ailleurs Vivien, le
gardien, ne voulait pas se lever très tôt, pour nous préparer le p’tit déj. Aussi nous règlerons les
réveils à 6h45, pour déjeuner à 7h, il faut optimiser ! Départ à 8h15.

Nous aurons une fenêtre de beau temps, avant l’arrivée de la dépression, car elle est bien
arrivée ! Nous ne pouvons qu’en attester, de bonne foi, car notre photographe professionnel,
s’est « râté » avec les piles(on peut le dire). Il voulait même « pîquer » celles des ARVA, on
l’en a empêché, car « mieux vaut vivre avec des souvenirs, que de se souvenirs d’une vie » !!!
Enfin bref, une neige de rêve, un ciel bleu, (un peu froid –8°), une montée régulière et rythmée,
on avait la « patate », (rien à voir avec la veille), du ski comme on en rêve, … nous, nous
l’avons fait !!
Et puis voilà, les nuages arrivent, le brouillard avec, les flocons aussi, et le mauvais temps fini
par gagner, on ne voit plus qu’à 20 m. Fini les belles parois du Néouvielle, les crêtes de la
Mourelle, finie la vue plongeante sur le vallon des lacs, le glacier disparu (là, pas à cause du
brouillard), le ciel, le sol, la neige, tout à l’endroit, ou tout à l’envers, STOP, on redescend,
avant de ne plus rien y voir !
Nous passons, sous le plafond, et là c’est déjà nettement mieux. On voit le relief, la pente, et la
neige est très bonne à skier, quelques passages soufflés font tout de même crisser nos cares.
Nous arrivons vers la bifurcation qui nous mène, par le lac Det mail, au refuge. Le plafond
nous a déjà rattrapé, et la visibilité retombe à 20m à peine. On ski à la queue leu leu, en veillant
à voir celui de devant, Jojo fermera la marche. Nous repassons par les petits goulets de la
montée et la croupe qui nous ramène au refuge. 12h30. On grignote un peu et nous décidons,
d’aller manger « chez Louisette » ! BANCO ! On se prépare, on dit au revoir à Vivien , et route
vers la vallée, sous la neige qui tombe de plus en plus, la visibilité avec, et nous aussi par
moment !! Oui bof, ça arrive quoi … on ne rit pas ! De toute façon, il n’y a pas de photo, donc
pas de preuve ! Pas vu, pas pris !
13h45, nous sommes au chaud « chez Louisette », dehors la neige tombe, dedans le feu crépite,
la chaleur nous envahie, et la Garbure, la Tartiflette ou les tranches d’agneau farcies,
remplissent nos estomacs !! Que c’est bon … le SKI de RANDO !!!

